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COUR D'APPEL DE BORDEAUX 

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BORDEAUX 

 Place de la République  33077 BORDEAUX - tel.05.47.33.95.95 

 

Monsieur Le Président du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux 

Madame la Vice-présidente  

à     
   

Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Bordeaux, 

Madame La Vice-bâtonnière dudit barreau 

 

  Bordeaux, le 7 mai 2020, 

 

Objet : reprise d’activité du CPH de Bordeaux, note n°2 

 

Audiences de partages : 

En vue des audiences de partages du CPH de Bordeaux sur la semaine du 11 au 15 mai 2020, vous 
trouverez ci-dessous les informations relatives à la localisation des salles où se tiendront les audiences, 
TJ ou Palais Thiac : 

 11 mai : TJ salle A 

 12 mai : Palais Thiac salle I 

 13 mai : Palais Thiac salle I 

 15 mai : TJ salle G  

 

Audiences de référés : 

Les audiences de référés devraient se tenir dans la salle habituelle, exceptée celle du mercredi 20 
mai 2020, pour laquelle un lieu sera communiqué ultérieurement.  

 14 mai : Palais Thiac salle I 

Pour cette audience qui sera la première avec appel de plusieurs affaires à la même heure, des 
dispositions d’organisation vont être prises en début de semaine, nous vous en informerons. Nous 
vous remercions, d’ores et déjà, de votre compréhension face aux imprécisions d’organisation qui 
pourraient survenir durant cette audience. 
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Pour la semaine suivante, une nouvelle note sera communiquée, tant pour les partages que pour les 
référés. 

 

Pour la reprise des BCO et BJ, après le 25 mai 2020, un travail est en cours par chacune des sections : 
dès que nous aurons pu établir des modalités de reprise d’activité et un calendrier tenant compte tant 
des salles disponibles que des présences du greffe et des Conseillers, nous vous communiquerons un 
calendrier. Les sections ne reprendront pas leur activité en même temps et pas avec un rythme 
identique. 

 

Sylvain CHADOURNE      Laurence GAUTIER   

Président      Vice-présidente 

 


